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LA POINTE AU MAQUEREAU RETROUVE SA NOBLESSE
Chandler, 28 novembre 2019 – La Pointe-au-Maquereau est l’un des rares territoires publics
ceinturant la péninsule et situé en bordure de mer. Ce site, caractérisé par une importante
biodiversité, se veut un mariage harmonieux entre forêt, falaises et mer.
En 2012, dans le but de connaître la
perception de la population locale face au
développement potentiel de ce secteur, le
Conseil régional de l’Environnement de la
Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine
(CREGÎM) a confié au Centre d’initiation à la
recherche et d’aide au développement
durable (CIRADD) le soin de réaliser une
enquête publique auprès des gens du grand
Chandler (Newport, Gascons, Chandler).
79,2%
des
répondants
connaissaient
l’existence de la Pointe-au-Maquereau. De ce
nombre, 83,3% considéraient que le secteur avait une valeur touristique régionale et 76,4%
des répondants y accordaient une valeur historique. Également, 79,2% désiraient la
préservation de cet écosystème exceptionnel. Enfin, la grande majorité s’est prononcée en
faveur de la conservation à l’état naturel de ce site et désire conserver également l’accès
gratuit.
Grâce à un financement de la Fondation Hydro-Québec pour l’environnement et à la
contribution de divers partenaires, le CREGÎM a pu répondre aux attentes de la population en
proposant des aménagements légers; débroussaillage de sentiers, création de panneaux
d’interprétation, restauration de la signalisation, aménagement d’un stationnement vert, accès
naturels à la mer, nettoyage du ruisseau et enlèvement de gros déchets, bref, même parfois
peu visible, beaucoup d’heures de travail se sont compilées derrière ce projet.
« Selon une étude publiée par National Geographic en 2010, le tourisme nature est, et sera
de plus en plus prisé à travers le monde », souligne madame le Maire de Chandler, Louisette
Langlois.
« Nous croyons au potentiel de développer une offre touristique gratuite, tout en protégeant
l’écosystème », ajoute Caroline Duchesne, directrice générale du CREGÎM.
Celui qui s’y arrêtera, s’y retardera!
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Les travaux de recherche, de confection et d’aménagement n’auraient pas pu se faire sans nos partenaires
clés du milieu, notamment : La Ville de Chandler, Le club des ornithologues de la Gaspésie, Le Comité ZIP
Gaspésie, Le CIRADD, et Le Comité ZIP des Îles-de-la-Madeleine

